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Environnement et RSE 
 
 

Création du Comité régional d’UNICEM entreprises engagées pour accompagner les 
entreprises de la filière « carrières et matériaux » dans leurs démarches de progrès 

 
Regroupant les Comités territoriaux Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

existants, un unique Comité Grand Est vient de voir le jour 
 
 
UNICEM entreprises engagées est l’association créée en 2017 par l’UNICEM (Union nationale 
des industries de carrières et matériaux de construction) pour piloter les démarches de 
progrès Charte environnement et Charte RSE. Ses objectifs principaux : encourager les 
entreprises de toutes tailles de la filière à intégrer le développement durable au sein de leurs 
activités grâce à des référentiels pragmatiques et solides et les accompagner dans cette 
démarche. 
 
Pour ce faire, l’association s’appuie sur des Comités régionaux. Véritables lieux d’échanges et 
de partage de bonnes pratiques, les comités régionaux déclinent au plan régional les outils 
et les formations proposés par l’association. 
 
Le Comité Grand Est s’appuie sur des professionnels désireux de faire connaître les vertus de 
ces démarches de progrès et de porter haut et fort son ambition de reconnaissance. Il est 
piloté par un président, secondé par un vice-président.  
 
 

Monsieur Laurent BIHRY, Directeur 
Général d’Holcim Béton Granulats (68), 
exploitant de carrières et d’unités de 
production de béton prêt à l’emploi, a 

été élu à sa présidence, 
 

 

 
Monsieur Renaud FIEDLER, Directeur 

de la Région Est d’Eqiom Bétons, 
exploitant d’unités de production de 
béton prêt à l’emploi, a été élu à sa 

vice-présidence. 
 

 
 
Retrouver les témoignages des présidents et les chiffres clés du Comité régional 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Décembre 2020 

https://www.unicem.fr/accueil/industrie-responsable/demarche-de-progres/charte-environnement/
https://www.unicem.fr/accueil/industrie-responsable/demarche-de-progres/charte-rse/


 

 

Témoignages des présidents :  
 
 

Le président, Laurent BIHRY : « Anciennement connue sous l’appellation Charte 
environnement des industries de carrières, l’association a promu une démarche collective 
inédite de progrès environnemental s’adressant aux carrières et plateformes de recyclage de 
matériaux de construction. Cette démarche proposait un chemin de progrès, sur la base d’un 
référentiel adapté à tout type d’entreprise, balisé d’audits réalisés par une tierce expertise. 
En 2017, l’association a évolué pour accueillir les entreprises intervenantes dans la 
production de béton prêt à l’emploi. Elle a également élargi ses outils en créant une 
démarche RSE. 
Le Comité régional, installé à l’échelle du Grand Est, accompagnera ses adhérents dans leurs 
actions et se donne comme objectif d’accueillir de nouveaux membres par la mise en place 
de dispositifs incitatifs. En outre, le Comité s’attachera également à communiquer sur ses 
actions et résultats pour partager auprès du plus grand nombre l’engagement 
environnemental et responsable de nos industries ». 
 
 

Le vice-président, Renaud FIEDLER : « Engagée dans la démarche RSE en 2018, j’ai 
pu observer les bénéfices de cet engagement qui interroge nos pratiques. S’inscrire dans une 
démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, c’est à la fois formaliser ce que les 
équipes faisaient déjà au quotidien et donner plus de sens au travail pour chaque 
collaborateur. C’est aussi un challenge collectif dans l’entreprise qui requiert l’adhésion de 
l’ensemble des collaborateurs et qui permet de faire émerger des attentes, des forces et des 
points d’amélioration. J’entends ainsi en ma qualité de vice-président du Comité régional 
partager cette expérience collective auprès de mes confrères mais aussi collaborer à la 
reconnaissance de la démarche RSE afin que nous obtenions, à terme, un label sectoriel 
reconnu par nos parties prenantes.     
 
 

Chiffres clés : 
 

 

36 entreprises membres de l’association UNICEM entreprises engagées 
dans le Grand Est 
 

 

26 entreprises engagées dans la démarche Charte environnement, 
représentant 62 sites de production de matériaux de carrières (41 % de la 
production régionale de granulats) 
 

 

10 entreprises engagées dans la démarche Charte RSE, représentant 52 
sites, dont 21 sites de production de matériaux (13 % de de la production 
régionale de granulats) et 31 unités de production de béton prêt à l’emploi 
(29 % de la production régionale de béton prêt à l’emploi) 

 
 
 
 
A propos de l’UNICEM Grand Est 
L’Union des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) du Grand Est regroupe les industries extractives de 
minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels,…) et les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à 
l’emploi, mortier, plâtre, etc.). L’UNICEM Grand Est rassemble 145 entreprises qui représentent près de 650 sites sur la région. 
Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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